Manifestations nationales organisées par « les Comités Femmes
Solidaires » autour du 25 novembre 2014
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(02) Haute-Corse
Femmes solidaires de Bastia
Vous invite au vernissage de Salon « femmes créatrices » dont la
chanteuse « Josephina » est marraine.
DATE :
20 novembre 2014 à partir de 18h
LIEU :
Salle des fêtes de Borgo
CONTACT :
04 95 33 33 46

(04) Alpes de Haute-Provence
Comité de Digne les Bains
Projection du film « As if Y was not here » sur le thème du viole comme
arme de guerre
Un discours d’Angelina Jolie sur le sujet à Londres en juin 2014
Suivie d’un débat
DATE :
20 novembre 2014 à 18h
LIEU :
Complexe cinématographique « cinétoiles » à Digne
CONTACT : femmessolidaires04@orange.fr

(13) Bouches-du-Rhône
Comité de Marseille
1ère manifestation : Manifestation de rue « Agir contre toutes les violences
faites aux femmes » en partenariat avec SOS Femmes, CIDFF, C13DDF,
MMF, Planning …
DATE:
25 novembre 2014 à 18h
LIEU :
Parvis de la gare SNCF Saint-Charles – 10h30 à 14h
CONTACT : 06 59 93 64 36
2ème manifestation :Projection de films (Mali, Mauritanie, Kenya) suivie de
débat sur l’excision en partenariat avec les « Ailes du Siligui » et le CAL
DATE:
12 novembre 2014 à partir de 18h
LIEU :
Local de Sud et ATTAC – 29 bd Longchamp à Marseille
CONTACT : 06 59 93 64 36
Comité de Aubagne
Actions de rue, animation « Agir contre toutes les violences faites aux
femmes »
DATE :
25 novembre 2014 à 11h
LIEU :
Marché d’Aubagne
CONTACT : alexandra.candela@yahoo.fr
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Comité de Miramas
vous invite à une soirée cinéma, film en avant-première « Refugiado »
film de Diego Lerman suivi d’un débat avec le Docteur Joffrin, psychiatre
DATE :
24 novembre 2014 à 20h
LIEU :
Cinéma Le Comoedia – rue Paul Vaillant Couturier à Miramas
(où sera présentée l’exposition de Clara-Magazine « Violences,
elles disent non »)
CONTACT : femmessolidaires.miramas@yahoo.fr / 06 81 87 29 69

(24) Dordogne
Femmes solidaires de Bergerac
vous invite à découvrir l’exposition « Vilences, elles disent non » et à venir
nous rencontrer les 19 et 20 novembre au Centre Culturel de Bergerac de
10h à 17h.
Le 20 novembre, une projection du film « une lettre d’Allemagne » S.
Metz à la Médiathèque à 19h30 (participation libre).
Le 21 novembre vous êtes convié-es à une exposition et sculptures au
Centre culturel de 13h30 à 17h30.
CONTACT:
Françoise Thorin 06 43 07 85 42
A Périgueux
vous invite à découvrir l’exposition « Vilences, elles disent non » au Cap
Cinéma, traitant du mariage forcé, violences conjugale, harcèlement
sexuel, agressions sexuelles, sexisme, prostitution, excision.
Le 25 novembre de 11h à 22h
Le 26 novembre de 13h30 à 17h
Les 27 et 28 novembre de 9h à 17h au Hall de l’Hôtel de ville
CONTACT:
Françoise Thorin 06 43 07 85 42

(26) Drôme
Comité de Valence
Conférence – Débat : « le harcèlement sexuel au travail » une réalité, une
violence à combattre !
Avec la participation de l’inspectrice du travail, un avocat, un médecin,
témoignages
DATE:
26 novembre 2014 de 18h à 21h
LIEU:
Local La Forge, rue Boudin
CONTACT:
Linda Sherwood / 04 75 41 14 59
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(33) Gironde
Comité de La Teste de Buch
1ère manifestation : Projection du film « Refugiago » en avant-première
suivie d’échanges autour des violences conjugales
DATE :
18 novembre 2014 à 21h
LIEU :
Cinéma Gérard Philippe, 33 La Hume
CONTACT : femmessolidaires.association@neuf.fr / 05 57 15 36 99
2ème manifestation : Exposition « Violences, elles disent non »
Echanges avec le public - Avec inauguration officielle le samedi
DATE :
du 21 novembre au 28 novembre 2014
LIEU :
Hall de la mairie de La Teste de Buch
CONTACT : femmessolidaires.association@neuf.fr / 05 57 15 36 99

(35) Ille-et-Villaine
Femmes solidaires de la Baie/Bretagne romantique
Vous invite au forum organisé à l’occasion de la journée internationale de
lutte contre les violences faites aux femmes, ouvert à tout public, avec
des témoignages.
PROGRAMME:

- Tables rondes-débats avec la salle avec intervention de Femmes
solidaires le 3 décembre
- Animation d’ateliers jeunes des collèges le 4 décembre
- Présentation du livret d’information « la violence, je veux m’en sortir »
DATE :
3 et 4 décembre 2014 de 8h30 à 17h30 à Tinténiac
LIEU :
Salle 1 Rue d’Olmor à La Châtre
Femmes solidaires de la Baie/Bretagne romantique
Intervient sur l’égalité filles/garçons au collège Public Tinténiac
DATE :
26 novembre auprès des collégiens sur l’égalité filles/garçons
CONTACT: 06 86 60 49 21

(36) Indre
Femmes solidaires de La Châtre
Vous invite à une soirée débat « Etre une femmes aujourd’hui »
Soirée-débat sur l’émancipation des femmes, un processus inachevé…
avec la participation de Huayra Llanque, co-auteure du livre « Le
féminisme pour changer la société » ATTAC/Fondation Copernic
DATE :
vendredi 21 novembre à 20 h 30
LIEU :
Salle 1 Rue d’Olmor à La Châtre
CONTACT : Marie Françoise Caumon – Tel 02 54 48 13 38
marie.caumon@wanadoo.fr
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(44) Loire-Atlantique
Femmes solidaires de Nantes
Vous invite à la présentation de l’exposition de Clara-Magazine
« Violences, elles disent non ! ».
L’exposition identifie les principales violences dont les femmes sont
victimes : mariage forcé, violence conjugale, viol, harcèlement moral et
sexuel, sexisme, prostitution et l’excision. Elle informe des lois protégeant
les femmes.
DATE :
Du 24 novembre au 5 décembre 2014
LIEU :
MDHC de Bellevue
CONTACT : corinne.provost@free.fr

(44) Loire-Atlantique
Comité de Trignac, Donges et Montoir de Bretagne
Spectacle cabaret par la troupe Art Scène, au profit des associations
Femmes solidaires de Trignac, Donges et Montoir de Bretagne et de
l’Association « Embarquons avec Dydy-Nivillac »
DATE :
Samedi 10 janvier 2015 et dimanche 11 janvier 2015
BILLETTERIE: Samedi 22 novembre 2014 de 10h à 12h
Magasin Intermarché/La Chapelle des Marais
Tarifs : 13€ (et 7€ pour les - de 12 ans)
Ventes de 10 places maximum par personne / Placement libre
CONTACT :
femsol44570@live.fr / 06 60 22 29 00

(44) Loire-Atlantique
Femmes solidaires de Nantes
Vous invite à découvrir l’exposition « Violences, elles disent non »
Le 28 novembre à 15 h à la Maison des habitant-es et des citoyen-nes,
Place des Lauriers à Nantes ou seront présentes Femmes solidaires et le
CIDFF qui répondront à toutes vos questions.

(45) Loiret
Comité de Chalette S/Loing
Colloque sur les violences faites aux femmes
Conséquences sur les enfants exposés aux violences, aide aux victimes
Profil des auteurs de violences
DATE :
24 novembre 2014 de 13h30/17h
LIEU :
Saint Jean de Braye - 49, rue de la Mairie
CONTACT : mi.chabrol@orange.fr
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(45) Loiret
Femmes solidaires de Montargis et Châlette
Sera présente au forum de la citoyenneté le 14 novembre au lycée en
« forêt de Montargis » toute la journée et vous invite à venir découvrir
l’exposition de Clara-Magazine « Rendons nos droits universels » à notre
stand.
Du 18 au 28 novembre, au LP Château-Blanc de Châlette où sera
présentée l’exposition « Violences, elles disent non ! » suivie de débats.
Contact : m.chabrol@orange.fr / 06 71 74 91 49

(45) Loiret
Femmes solidaires de Châlette
Tiendra un stand d’information sur les droits des femmes au festival du
livre « Autrement, autres mots » les 28 et 29 novembre 2014.
Samedi 29 novembre à 14 h : Carine Delahaie, rédactrice en cheffe de
Clara-Magazine présentera leur dernier ouvrage « Agir contre les
massacres des femmes pour en finir avec le féminicide » et animera un
débat sur ce thème, en hommage aux militantes kurdes assassinées à
Paris le 9 novembre 2013.
Contact : m.chabrol@orange.fr / 06 71 74 91 49

(53) Mayenne
Femmes solidaires de Laval
Vous invite à venir les rencontrer à leur stand tenu à l’occasion de la
semaine de solidarité internationale à Laval, le 16 novembre 2014
Où sera présente l’exposition sur « la maison des Femmes en Ethiopie » et
suivie d’une table ronde sur la lutte engagée par Femmes solidaires et les
femmes Ethiopienne de Gawani, animée par Yvette Barilleau, membre de
la direction nationale de Femmes solidaires.
Femmes solidaires vous invite également
Le 27 novembre à une soirée ciné débat avec le film « L’imposture » au
CREF à Laval en partenariat avec le mouvement du Nid sur la lutte pour
l’abolition de la prostitution, animée par Laurence Noëlle, auteure du livre
« Renaître de ses hontes »

(59) Nord
Comité de Lille
Projection du documentaire « Sexe, mensonges et harcèlement » de
Clarisse FELETIN suivie d’une rencontre-débat avec la participation d’Anne
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Policella, avocate au barreau de Lille, de Christelle Mioux, responsable
Liberté, Droits, Action juridique de l’UD CGT, de Sonia Rey, Cellule
Prévention harcèlement vers les étudiants et personnels de l’Université de
Lille et des témoignages.
DATE:
19 novembre 2014 à 18h30
LIEU:
Cinéma L’Univers – 16 Rue Georges Danton à Lille
(Métro Porte de Valenciennes)- Prix libre
CONTACT: f.solidairesdelille@orange.fr / 06 82 28 10 42
Femmes solidaires de Lille
Vous invite à une projection du documentaire « Sexe, mensonges et
harcèlement » ayant pour thème le harcèlement au travail,
Le 19 novembre, au cinéma L’UNIVERS Rue G. Danton à Lille à 18 h 30
Et
Vous invite à leur stand au marché de noël de la Solidarité
Le 22 novembre, Place Rihour à Lille
CONTACT: f.solidairesdelille@orange.fr

(60) Oise
Comité Femmes solidaires de Montataire
Projection conférence-débat
DATE:
22 novembre 2014
LIEU:
Le Palace à Montataire, film «Ombline» à 14 h 15
DEBAT:
Les femmes dans le milieu carcéral à 16 h 15
Apéritif dinatoire à 16h45
EXPOSITION DE TABLEAUX : Le corps dans un milieu d’enfermement avec
Delphine Renard (peintre)et Lola Granell (peintre et plasticienne)
CONTACT: femmes.solidaires.m@free.fr /03 44 27 54 08

(72) Sarthe
Femmes solidaires du Mans
Femmes solidaires du Mans s’associe à SOS Femmes 72 qui organise une
«Marche blanche».Nous vous appelons à y participer. Nous dénoncerons
les féminicides, notamment, tout récemment, celui d’une femme tuée par
son mari.
DATE :
25 novembre 2014 en fin d’après-midi
LIEU :
Départ devant la Mairie du Mans à 19h avec prise de parole
A 20h30 : projection aux « Cinéastes » du film « Où va la nuit ? »
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(75) Paris
Femmes solidaires de Paris
Vous invite à une conférence « agitée » sur « le travail, c’est la santé »
Avec Saynètes jouées par un comédien, d’après des témoignages sur les
violences au travail à l’encontre des femmes avec la participation
d’Isabelle Lagny, médecin du travail.
DATE :
29 novembre 2014 à 17h
LIEU :
Maison des Ensembles – 3, rue d’Aligre Paris 12ème
CONTACT : m-f.morinet@hotmail.fr
Femmes solidaires de Paris
Vous invite à une réunion débat, organisé par le réseau « Ruptures » où
Sabine Salmon, présidente nationale de Femmes solidaires interviendra
sur les viols commis à Djibouti « Stop à l’impunité »
DATE :
27 novembre 2014 à 19h
LIEU :
Salle de Conférence à la Maison des associations du 12ème
181 avenue Daumesnil – Paris 12ème

(76) Seine-Maritime
Comité du Havre
Débat autour des violences faites aux femmes en partenariat avec la
commission femmes de l’AHSETI
avec la participation de Maître Caroline Inquimbert
DATE :
25 novembre 2014 à 18h
LIEU :
Maison des syndicats au Havre, salle 8 - Immeuble Franklin
CONTACT : femmessolidaires.lehavre76@gmail.com

(77) Seine-Maritime
Femmes solidaires de Mitry-Mory
Vous invite à l’inauguration des nouveaux aménagements de la Maison
des droits des femmes et à la nouvelle dénomination donnée à cette
maison qui portera le nom de « Dulcie September » en hommage à cette
grande militante contre l’apartheid en Afrique du Sud, assassinée en
France le 29 mars 1988. Femmes solidaires présentera son combat menée
au côté de Dulcie September.
DATE :
22 novembre 2014 à 10 h 30
LIEU :
Maison des Droits des femmes et de l’égalité
17 bis avenue Jean-Baptiste Clément à Mitry Mory
CONTACT : 01 64 67 07 90
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Femmes solidaires de Mitry-Mory
Vous invite à la projection du film « Arrêtez-Moi » suivi d’un débat avec
Femmes solidaires.
DATE :
25 novembre 2014 à 20h
LIEU :
Cinéma le Concorde, avenue des Bosquets à Mitry Mory
CONTACT : 01 64 67 07 90

(92) Hauts-de-Seine
Comité de Nanterre
Débat sur la condition des femmes en Inde
avec la participation de Kuljit Kaur (association Sruti)
DATE:
7 novembre 2014 à 19 h 30
LIEU:
Local de Femmes solidaires - 27, rue Sadi Carnot à Nanterre
CONTACT: femmessolidairesdenanterre@orange.fr
Comité de Nanterre
vous invite à la présentation de l’exposition de Clara-Magazine « C’est
mon genre »

Des jouets qui ne veulent plus des pages bleues et roses des catalogues de
jouets, des garçons qui n’aiment pas le kart, des poules qui en ont assez d’être
les seules à nettoyer le nid… autant d’histoires pour réfléchir aux stéréotypes.
DATE:

du mardi 25 novembre au samedi 29 novembre 2014
Accès libre
LIEU:
Médiathèque André Malraux
CONTACT: Jocelyne Pelluet femmessolidairesdenanterre@orange.fr

(93) Seine-Saint-Denis
Femmes solidaires de Saint-Ouen
L’exposition « violences elles disent non ! » sera présentée chaque jour,
identifiant les principales violences dont sont victimes les femmes :
mariages forcés, violences conjugales, viols, harcèlement moral et sexuel,
le sexisme, la prostitution et l’excision.
DATE :
du 12 au 26 novembre 2014
LIEU :
Maison du quartier du Landy – 38, rue du Landy Saint-Ouen
CONTACT : Jeanne Djoumbissie 06 72 96 23 32
Femmes solidaires de Saint-Ouen
sera également présente Au marché du Vieux Saint-Ouen pour échanger
avec la population sur autour des violences faites aux femmes
DATE :
15 novembre 2014 à 10h30 et 16 novembre à 11h
LIEU :
Place du Marché Ottino
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Femmes solidaires de Bagnolet
vous invite à la présentation de son exposition « Lutte contre les
mutilations génitales féminines en Ethioôe » à l’occasion de la semaine de
la solidarité internationale
DATE :
samedi 22 novembre 2014 de 9h à 19h
LIEU :
Mairie de Bagnolet
CONTACT : Michelle Fabre 06 23 58 55 07
Femmes solidaires de Bagnolet
Pour vous rencontrer et vous informer sur les actions menées par notre
association contre les violences faites aux femmes, pour la défense des
droits des femmes avec une animation musicale performance slameusegraphique
DATE :
dimanche 23 novembre 2014
LIEU :
sur la place du centre de Bagnolet de 10h à 13h
CONTACT : Michelle Fabre 06 23 58 55 07
Femmes solidaires de Saint-Denis
vous invite à une Rencontre / Débat / Témoignage sur la condition de la
femme Mauritanienne avec la présence de notre amie « Fatma »
Mauritanienne
DATE :
12 novembre 2014 à 18h30
LIEU :
Bourse du Travail de Saint-Denis – Salle de la Mémoire
CONTACT : Michelle Fabre 06 23 58 55 07
Femmes solidaires de Stains
vous invite à un débat autour de la lutte des femmes Kurdes au Kurdistan
avec la présence de Sylvie Jan, représentant l’association « France
Kurdistan »
DATE :
25 novembre 2014 de 19h à 23h
LIEU :
Maison du temps libre – 30/34 avenue Georges Sand
CONTACT : nellymetais@club-internet.fr
Femmes solidaires de Bobigny
vous invite à une rencontre / débat sur les « avancées de la laïcité en
Algérie ainsi que sur le code de la famille »
DATE :
jeudi 13 novembre de 18h à 20h
LIEU :
Local de Femmes solidaires – 12, av. Edouard Vaillant à Bobigny
CONTACT : Ghania Haddad 01 48 47 44 97

10

25 novembre 2014_actions nationales

Manifestations nationales organisées par « les Comités Femmes
Solidaires » autour du 25 novembre 2014
Femmes solidaires de Bobigny
vous invite à venir les rejoindre à leur stand de vente de produits
artisanals pour répondre aux questions sur les valeurs défendues par
l’association et aux questions liées à la lutte contre les violences faites aux
femmes.
DATE :
mardi 18 novembre 2014 de 8h45 à 16h30
LIEU :
Bourse départementale du travail
1, place de la Libération à Bobigny
CONTACT : Ghania Haddad 01 48 47 44 97
Femmes solidaires de Bobigny
présente l’exposition « Les violences, elles disent non » éditée par son
journal Clara-Magazine.
Un débat sera animé à 14h.
DATE :
lundi 24 novembre 2014 de 14h à 16h
LIEU :
L’Association « La Marmite »
18bis, avenue Léon Blum à Bondy
CONTACT : Fabienne Tessier 06 82 23 49 10
Femmes solidaires de Saint-Denis
tiendra un stand de rencontres et d’informations sur les droits des
femmes, dans le cadre de la 10ème rencontre « Femmes en Seine-SaintDenis » organisée par l’observatoire des violences envers les femmes du
Conseil général de Seine-Saint-Denis.
Venez nous rencontrer !
DATE :
mardi 18 novembre 2014 de 8h45 à 16h30
LIEU :
Bourse départementale du travail
1, place de la Libération à Bobigny
CONTACT : Ghania Haddad 01 48 47 44 97
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